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Présentation de LearningApps 

LearningApps peut être considéré comme une mallette de laquelle vous pourriez 

sortir des exercices que vous auriez élaborés au préalable et les afficher au tableau 
(blanc interactif) d’un simple geste. Mais vous pourriez même sortir de cette mallette 
les fiches d’exercices de vos collègues, pas seulement ceux de votre école mais tous 
les collègues qui participent au même projet.  

http://learningapps.org 

LearningApps est un créateur d’exercices en ligne. Développé par la Haute Ecole 
Pédagogique de Berne et accessible en cinq langues, ce site internet va vous 
permettre de créer vos propres exercices interactifs ou de choisir parmi ceux déjà 
existants. Il s’agit en effet d’un système communautaire où les contributions de 
chacun seront mises au profit du plus grand nombre. 

Ces exercices interactifs, appelées Apps, sont ensuite présentées aux élèves sous 
forme de modules épinglés sur un tableau. 

 

L’accès aux différents modules 

La création d’un compte est un passage obligé pour pouvoir créer des Apps, cela 
n’est pas nécessaire pour les consulter. Vous n’êtes donc pas tenu de créer un 
compte par élève. 

http://learningapps.org/
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Avec votre compte « Enseignant » vous aurez par contre tout loisir de créer des 
classes et d’organiser vos contenus pour chacun de vos élèves. 

Les différents types d’exercices 

Une fois connecté, vous allez voir qu’il existe de nombreux types d’exercices 
possibles ! Questions à choix multiples bien sûr, mais aussi Classements, Mise 

en ordre, Memory, Mots croisés, 
Test de closure, Associations… 

la liste est longue et très 
intéressante. Il y a vraiment de la 
matière pour varier les différents 
types d’exercices. 

La création des Apps est 
particulièrement simple. Un titre, 
une consigne, les réponses 
possibles, le résultat etc… bref les 
éléments indispensables pour ce 
genre d’outil.  

 

 

La mise en pratique 

Au fur et à mesure de son utilisation, vous allez en somme organiser et structurer 
une série d’exercices selon des thématiques (Français, math etc…) que vous allez 
ensuite proposer à vos élèves qui se rendront sur le site. 

Il vous sera même possible d’intégrer très simplement ces Apps sur les pages web 
de votre choix à la manière des vidéos ou des cartes à intégrer avec un simple 
copier/coller du code fourni. 

Il vous sera possible d’enregistrer chacune de ces Apps sur votre compte pour les 
retrouver plus facilement. Les vôtres, ou celles de la communauté. 

Pour vos fouilles, vous pouvez lancer une recherche et même appliquer un tri et/ou 
un filtre. Dernières Apps publiées, Apps préférées, les mieux notées… choix de la 
langue, du niveau… voilà de quoi s’organiser même si au fil du temps le nombre 
d’applications rendra la tâche plus difficile. 
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Types de questions / d’exercices 

Les possibilités de création d’Apps sont multiples : 

 Classement sur un axe 

 Classer par paire 

 Test de closure 

 Estimer 

 Grille de lettres 

 Marques dans un texte 

 Grille 

 Matrice 

 Memory (images) 

 Mots croisés 

 Placement sur images 

 Placement sur une carte géographique 

 Puzzle de classement 

 Qu’est-ce qui se trouve à quel endroit ? 

 Quelle est la distance ? 

 Questions à choix multiples 

 Quiz avec saisie de texte pour la 
réponse 

 Regroupement 

 Quiz 

 Séquence / Ordre 

 Trouver le bon ordre 

 Vidéo avec insertions 

 

Exemple en ligne : http://learningapps.org/display?v=1017pzdc  

Autres exemples : http://learningapps.org  

 

Source : http://www.informatique-enseignant.com/createur-exercices-learningapps/  
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